
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
Qui ? Pascal Vallat, ancien négociateur en immobilier, a créé l’association Roule ma frite 31 en octobre 2012 après 
une rencontre avec Grégory GENDRE, coordinateur de RMF 17. Le projet a, à partir de là, rapidement pris forme.  
 
Quoi ? Roule ma frite récupère les huiles usagées, afin de les 
transformer localement sous forme d’adjuvant diesel ou fioul, et à 
usages sociaux. De nouveaux débouchés en circuits courts sont 
régulièrement envisagés et testés tels les coproduits de 2nd 
génération (savons industriels, huiles filantes pour tronçonneuses, 
graisses animales pour volatils). 
Cela permet également de réduire les rejets sauvages d’huile dans les 
canalisations. 
« Il ne s’agit pas de vendre du pétrole mais de répondre aux précarités 
énergétiques dans une logique d’entreprenariat social. » 

 
Comment ? Roule ma frite récupère les huiles de friture usagées auprès des 
professionnels grands consommateurs de ce même produit tels que les collèges, lycées 
et restaurants. L’huile est ensuite recyclée par gravité, filtrée et centrifugée. Le temps de 
transformation du produit est rapide et le procédé enregistre une perte de 20% 
seulement.  
Le produit fini est normé, il est alors possible de l’intégrer en adjuvant diésel sur les vieux 
modèles de voitures ou de camions ou en chauffage. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pascal Vallat, coordinateur de Roule ma frite 31 et Fabien 
Carrière, gestionnaire station et collecte. /photo DDM, Michel 

En chiffre : 
1 000 000 de litres d’huile végétale 
usagée sont produits chaque année, 
la moitié partirait dans les 
canalisations. 
1500 litres d’huile alimentaire 
usagée récoltés par mois. 
La récolte est réalisée auprès de  
30 partenaires professionnels. 

Etapes du projet :
2012 Rencontre Grégory GENDRE 
de roule ma frite 17. 
Mai 2013 entrée dans le parcours 
ADRESS et mise en place du comité 
de pilotage. 
Janvier 2014 Installation à la 
Maison de l’Economie Solidaire de 
Ramonville. 

ROULE MA FRITE 31 
Statut : Association Loi 1901 
Date de création : Octobre 2012 
Secteur d’activité : Recyclage, circuit court 
Territoire : Toulouse et son agglomération 
Salarié : 3  
Adhérents : 80 
Partenaires : FSE, MPA, RMF17, MACIF, Fondation de France 

Besoins :
Recherche : Restaurateurs 
émetteurs de déchets d'huiles 
alimentaires usagées et/ou graisses 
usagées. 
Recherche adhérents 
particuliers/professionnels voulant 
utiliser l’huile pour le chauffage en 
remplacement du gaz/fioul  ou pour 
la mobilité. 

Contact
Pascal Vallat, Coordinateur de Roule ma frite 31 

06 79 72 32 08 – roulemafrite31@gmail.com 
3 rue de la Frégate L'Union 31240 France 

http://roulemafrite31.fr/


